
IIR0ME Hier; à Génissieux, on a fait le point sur les failles et les réussites du combat contre ce fl

Ambroisie:
unelutte aupoint moft?
e phénomène est con-
nu. Chaque année, à
partir de la mi-aorjt,
20 oÂ de la population
de la région ne cessent

d'étemuer, de tousser et de se
moucher. La faute à l'ambroi-
sie. Du 15 août au 15 septem-
bre, les fleurs môles de cette
plante allergisante libèrent
leur pollen. Les habitants des
plaines de la Drôme sont parti-
culièrementtouchés.

« Les cantons de Romans,
Valence, Montélimar et des
alentours sont les plus infestés
par l'ambroisie de la Drôme qui
est le département le plus tou-
ché de Rhône-Alpes, régionla
plus concemée de France »,
lance Phüppe de Goustine,
président de l'association Stop

en s'appuyant sur
étude de 2012 de l'Obser-

régional de la santé

u llya un manque
devolonté poliüque »

Selon lui, si la lutte contue

obligeant les collectiütés,
agrriculteurs et les privés à

lesplants d'ambroisie
2010, dans la Drôme et en

11 dals l'Ardèche des plans

ace, avec un maillage à
échelle communale de réfé-

plante « ne se passe pas llTjll,?.llî18j111:*TJs:d:,T dj 
ilfTlï1,ryte..0,âgonry"ü." d_üp"r d,; rffi"iliü;-À,,"üffit"i,ifi,ffii,,iii#;

, ce n'est pas par ignoran- élus se sont Éunis, hier à Génissieux, pour lire le point sur ies tailtei àm ,er*ïÀî;Ë trtt ;;rË rffiilË;» En effet, depuis 2001, r,rn
êt préfectoral drômois a été jusqu'à450€ à cer:x quine dé-

truisent pas l'ambroisie, mais
on comprend qu'ils ne le fas-
sent pas, surtout à quelques

sente 15 € de surcoût par hec-
tares et dans les culfures d'été
cela peut correspondre à une
perte des deux tiers de la récol-

mois des élections », coûrnen- te », explique paul Drycrsei
te Philippe de Goustine. Selon vice-président de la chambre

ontétémisen Iui, les commr,rnes les plus in- d'agniculture.
ves[es s'occupent du domaine
oublic. mais 1À nrivé conccnfro # À mnnd tlne lni ?


